Gîte n°73G211130 - LES ALPAGAS
Situé à QUEIGE, lieu dit : 189 CH. DU MONAL-LES BOLEROS, dans La Savoie
Superbe maison individuelle avec jardin à 7 km d'Albertville et 13 km de la station familiale d'Arêches, dans
le massif du Beaufortain !
Belle maison de pays située dans un petit hameau, dominant le vallon, à 13 km de Beaufort et à 7
km d'Albertville. A flanc de pente orienté sud-est, en bordure de forêts. Bon confort. Agréable charme
campagnard. Superbe espace extérieur, aménagé et fleuri. Vue sur le vallon.Maison individuelle sur 2 niveaux
(accès par un chemin pentu sur 50m). Rez-de-chaussée : séjour-cuisine coin salon, connexion Wifi, salle de
bains (baignoire), WC séparé. 1er étage : 1 chambre en sous-pente (1 lit 2 personnes), une mezzanine avec
un coin salon aménagé (TV et canapé) d'un côté et séparé par un rideau (2 lits 1 personne), salle d'eau en
sous-pente (douche et WC). Surface totale au sol : 73 m² parties mansardées comprises. Balcon et terrasse.
Terrain. Draps inclus. Ski Arêches 17 km, Hauteluces liaison Les Saisies 20 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.71487500 - Longitude : 6.44224722

A proximité
baignade: 24.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 17.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 0.4 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 9.0 km. ski
de piste: 17.0 km. tennis: 2.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Microondes - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 02h50
Caution : 200.00 €

Moyenne saison hiver : 165.00 (2 nuits) - 235.00 (3 nuits) - 305.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Basse saison été : de 142.00 à 150.00 (2 nuits) - de 174.00 à 200.00 (3 nuits) - de 226.00 à 260.00 (4 nuits) - de 278.00 à 320.00 (5 nuits) de 323.00 à 360.00 (6 nuits) - de 333.00 à 370.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 150.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - de 370.00 à 420.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 420.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 144.00 à 152.00 (2 nuits) - de 176.00 à 204.00 (3 nuits) - de 228.00 à 266.00 (4 nuits) - de 280.00 à 328.00 (5 nuits) de 327.00 à 379.00 (6 nuits) - de 337.00 à 389.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 429.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 470.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 470.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 20.00 € pour le séjour
Caution ménage : 35.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Gites de France Savoie
17 rue Arthur Haulotte
Le Cobalt - CS 32408
73024 Bassens Cedex
Téléphone : 04 58 14 12 12
Téléphone :
Site internet : http://www.gites-de-france-savoie.com

BURG DANIEL
207 CHEMIN DU MONAL
73720 QUEIGE
Portable : 07 81 62 80 41
Email: chalet-alpagas@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est

2 : Salle de Bain
Surface 4.30 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

3 : WC
Surface 1.30 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface totale au sol : 10 m² parties mansardées comprises
Surface 6.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface totale au sol : 5 m² parties mansardées comprises
Surface 2.00 m²
possède un wc
possède une douche

6 : mezzanine - Niveau 1
Mezzanine en sous-pente (surface totale au sol : 22.50 m² parties mansardées comprises) avec d'un côté un coin salon et de l'autre, fermé par un rideau, 2 lits 1
personne.
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : forêt
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

